
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JUILLET 2014 

 
 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 17 juillet 2014 

Convocation du 9 juillet 2014. 

Nombre de conseillers en exercice : 23 

Nombre de conseillers présents : 15 

Conformément à la loi n°96-142 du 21 février 1996, un extrait du Procès-verbal de la présente séance 

a été affiché à la porte de la Mairie le 25 juillet 2014 

 
L’an deux mille quatorze, le dix-sept juillet à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune du Louroux-
Béconnais s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans la salle du Conseil Municipal, en session ordinaire du 
mois de Juillet sous la présidence de Monsieur Michel BOURCIER, Maire. 

 
Etaient présents : Michel BOURCIER, Marie-Claire MORILLE, Mireille POILANE, Marie-Anne VIAIRON, Franck 
PERRAULT, Alexandre BRANCHU, Annick CLOAREC, Dominique COLAS, Yvette GACHOT, Bertrand ORHON, 
Marina GATE, Mickaël HUCHET, Chantal PARAGE, Xavier LE GUYADER et Marie PINSON. 
 
Excusés : Mesdames Katia BONIFACE, Léonide HULIN et Céline LE GOLVAN, Messieurs Jean-Pierre BRU, Pierre-
André CHERBONNIER, Jean-Pierre CLOEST, Rénald DEFAUDAIS et Cédric LAUNAY. 
 
Madame Annick CLOAREC a été désignée secrétaire de séance et a accepté cette fonction. 
 
Ordre du jour : 
 
Finances 
. Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) – Participation 2014 
. Motion de soutien à l’action de l’AMF sur les conséquences de la baisse  massive des dotations de l’Etat 
. Projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt – projets d’amendement 
Communication  
. Commémoration des 70 ans de la libération - Bilan 
1ère commission Affaires scolaires, Petite enfance et Jeunesse  
. Bilan d’activités de la commission 
. Convention pluriannuelle d’objectifs avec la FOL49 
. Tarif Animation ALAE 
. Désignation d’un représentant du conseil municipal à l’OGEC de l’école privée Noël Pinot 
2ème commission Aménagement urbain et rural et Cadre de Vie  
. Bilan d’activités de la commission 
. Point d’étape sur les travaux envisagés au cimetière 
. SIEML – Recharge de véhicules électriques 
3ème commission Affaires sociales  
. Bilan d’activités de la commission 
4ème commission Patrimoine, Urbanisme et Droit du sol  
. Bilan d’activités de la commission 
. Pôle santé : point d’étape 
. DIA 
5ème commission Sports, Loisirs et Vie associative  
. Festivités du 14 juillet : bilan 
. Louroux-Plage 
. Concours des maisons fleuries  
 Questions diverses 
 



M. le Maire précise qu’il souhaite rajouter un point à l’ordre du jour : 

- Précision sur la notion « Commune – Hors commune » 
 
Le Conseil municipal, après discussion, accepte de rajouter ce point à l’ordre du jour. 
 
Le Conseil municipal approuve le compte-rendu du conseil municipal en date du 19 juin 2014. 
 

FINANCES – PARTICIPATION 2014 AU FSL 

 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que chaque année le Conseil général sollicite notre participation au 
financement du FSL et ce, afin de permettre aux ménages les plus fragiles de notre département de bénéficier 
d’aides financières leur permettant d’accéder ou de se maintenir dans un logement. 
 
La participation pour l’année 2014 s’élève à 713.31 € correspondant à : 

- 800 € part forfaitaire pour la tranche de population comprise entre 2 000 et 4 999 habitants 

- Minoration de la part forfaitaire en fonction du nombre de logements HLM = 86.69 €. 
 

Pour information, la contribution en 2013 a permis d’aider 7 470 bénéficiaires pour un montant total de 2 596 
337 € (compris les autres financeurs du FSL). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte de verser la somme de 713.31 € au Conseil général au 
titre de la participation 2014 au FSL.  
 

FINANCES – MOTION DE SOUTIEN A L’ACTION DE L’AMF 

 
La commune du Louroux-Béconnais rappelle que les collectivités de proximité que sont les communes et leurs 
intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l’action publique pour tous les grands 
enjeux de notre société : 

- Elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien vivre ensemble », 

- Elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire, 

- Enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la croissance économique et 
l’emploi. 

La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà fortement touchés par la 
crise économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise pourtant indispensable au redressement des comptes 
publics. 
En outre, la commune du Louroux-Béconnais estime que les attaques récurrentes de certains médias contre les 
collectivités sont très souvent superficielles et injustes. 
C’est pour toutes ces raisons que la commune du Louroux-Béconnais soutient les demandes de l’AMF : 

- Réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat, 

- Arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources d’inflation de la dépense, 

- Réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre à plat les 
politiques publiques nationales et européennes impactant les budgets des collectivités locales. 

 

FINANCES – PROJET DE LOI D’AVENIR POUR L’AGRICULTURE, L’ALIMENTATION ET LA FORET 

 
M. le Maire informe le Conseil municipal que suite à l’intoxication d’enfants en Gironde, liée à un traitement 
réalisé dans de mauvaises conditions, le Ministre de l’écologie a annoncé qu’elle souhaitait, avec le Ministre de 
l’Agriculture, interdire les épandages « à moins de 200 mètres des écoles ». Revenant sur cette déclaration le 
19 juin, les deux Ministres annoncent désormais des « mesures de protection destinées à l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques à proximité de certains lieux sensibles : les écoles, les crèches et les bâtiments de soins 
comme les hôpitaux ou les maisons de retraites ».  
De leur côté, les Sénateurs, travaillant sur le projet de loi d’avenir pour l’agriculture, ont voté un amendement 
qui conduit à demander au Ministre de l’agriculture d’interdire l’utilisation des produits phytosanitaires à une 
certaine distance des lieux publics, mais aussi de toute habitation.  



 
Ces projets auraient des conséquences lourdes en Maine-et-Loire. En effet, interdire toute utilisation de produits 
phytosanitaires à proximité de lieux publics et de zones d’habitation impliquerait : 
- Un impact énorme sur les surfaces cultivées, y compris celles conduites en agriculture biologique. Toutes ces 
surfaces ne pourront pas être mises en prairie ou culture sans traitement. Ainsi, de nombreux hectares seraient 
retirés de la production : l’ensemble des surfaces agricoles péri-urbaines, les zones maraichères à proximité des 
villages, les terres agricoles des exploitations des lycées agricoles… 
- Un blocage de toute nouvelle extension des zones urbanisables et des lieux fréquentés par le grand public, 
- Un abandon de l’entretien des réserves foncières, gérées dans le cadre des baux précaires, situées à 
proximité du village, 
- Une contradiction avec les mesures adoptées dans le cadre de la loi ALUR pour lutter contre l’artificialisation 
du foncier et à maintenir la surface productive agricole, 
- Une nécessaire indemnisation des propriétaires et des exploitants agricoles du fait du retrait des surfaces de l 
production agricole, 
- Un développement de foyers de maladies, de ravageurs et d’adventices, qui conduira en outre à une 
augmentation sensible de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sur les parcelles cultivées, 
- Des difficultés pour les établissements d’enseignement agricole, qui ont des parcelles à proximité des 
bâtiments. 
 
M. le Maire précise qu’il a rencontré des jeunes agriculteurs du canton qui sont extrêmement inquiets du devenir 
de leurs exploitations face à ce projet de loi. M. le Maire souligne que 52% de la surface utile du Département 
rentre dans le périmètre des 200 mètres des habitations et lieux publics. Cette perspective est donc une 
catastrophe pour les équilibres économiques. 
 
M. le Maire rappelle que la réglementation actuelle permet déjà de protéger les riverains. En effet, d’ores et 
déjà, l’évaluation des risques pour les personnes présentes dans les lieux publics et les riverains est prise en 
compte dans le cadre de la procédure de délivrance des autorisations préalables à la mise sur le marché de 
produits phytopharmaceutiques. L’arrêté ministériel du 12/09/2006 relatif à la mise sur le marché et à 
l’utilisation des produits phytosanitaires impose aux utilisateurs de ces produits de mettre en place des mesures 
pour éviter leur entraînement hors des parcelles ou des zones traitées. Dans ce cadre, toute pulvérisation ou 
poudrage est interdite dans des conditions de vent fort ou supérieur à une vitesse de 3 sur l’échelle de Beaufort 
soit 19km/h au maximum. Il faut savoir que de très nombreux pulvérisateurs sont équipés de buses antidérive. La 
plupart des traitements sont réalisés très tôt le matin ou tard le soir, périodes auxquelles les conditions sont les 
meilleures pour leur efficacité, et où les écoliers ne sont pas dans les écoles. Enfin, des chartes de bonnes 
pratiques phytosanitaires ont été élaborées dans certaines filières et/ou sur certains territoires, comme c’est le 
cas dans la commune. 
M. le Maire propose, donc de soutenir l’action des jeunes agriculteurs et alerter les parlementaires. Le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, valide cette proposition. 
 

COMMUNICATION – COMMEMORATION DES 70 ANS DE LA LIBERATION 

 
M. le Maire fait le bilan de cet événement exceptionnel. 

- L’espace culturel l’Argerie a été « inondé » de visiteurs avec des pics de l’ordre de 1 500 personnes 

- L’exposition a été extrêmement appréciée,  

- Des liens de familles ont été renoués, des membres de certaines familles se sont retrouvés lors de cet 
événement alors que la vie les avaient séparés 

- La cérémonie a été un grand moment d’émotion, avec notre maître de cérémonie M Défaudais. 
Au final, nous avons vécu des moments forts en émotion : au rond-point, sur la place de la mairie, le chant des 
partisans, les sonneries aux morts,….. 
La municipalité tient à remercier M. Delien Camille et Mme Aival Audrey pour le travail réalisé. 
M. le Maire précise que M. Perrault Franck a filmé toute la cérémonie. 
 
Enfin, M. le Maire informe le Conseil Municipal que deux sacs poubelle ont été déversés le jour même de la 
cérémonie devant la borne de la liberté. Cet acte est « lamentable et répugnant ». 
 



Bilan de la commémoration du 5 juillet 
La commune du Louroux-Béconnais en partenariat avec l’association FNACA présidée par Camille DELIEN a présenté au 
public, samedi 5 juillet, un évènement qui n’a pas laissé le public indifférent.  

 

La journée  
Au niveau de l’Argerie, l’exposition a accueilli environ 1 500 visiteurs. Deux camps étaient installés par les militaires et une 
vingtaine de véhicules ont été exposés. 

L’exposition était composée de :  

- Vidéo des disparus et épisode de « C’est pas Sorcier » 

- Deux expositions de l’ONAC 

- L’exposition Pierre-Yves LABBE 

- L’exposition de la FNACA de Segré 

- L’exposition des photos du Dr Collin 

- L’exposition sur les disparus et sur les frères Frouin 

- Le focus sur les prisonniers de guerre (comité des prisonniers, lettres, objets…) 

- L’exposition de M. Brossas de BECON-LES-GRANITS 

- L’exposition et les commentaires d’Yves ROBERT 

- Des mannequins et des objets d’époque 

- Les ventes de livres au profit de la FNACA 

- Les dessins des enfants 

- Les panneaux des collégiens 



Sur le rond-point Pierre Yves LABBE, de très nombreuses personnalités étaient présentes : les véhicules militaires, la 
Fanfare, 40 drapeaux des délégations FNACA – AFN, la chorale, une délégation de l’école du Génie, des Scouts de 
France et d’Europe, les pompiers, les familles des disparus, des membres de la fresque de Freigné, Mme Engel (Adjointe 
au Maire d’Angers : Anciens Combattants, Devoir de Mémoire et Correspondante Défense)…et le public venu très 
nombreux pour l’occasion.  
   

100 drapeaux français et 150 drapeaux américains ont été distribués aux visiteurs sur le rond-point. 
 
Autour du monument aux morts, le défilé a fait une pause pour les dépôts de gerbes et pour entendre la fanfare jouer les 
sonneries aux morts américaine et française.  

 
De retour à l’Argerie, Monsieur Lépine a fait un discours puis Monsieur Bourcier a offert les médailles de la commune aux 
familles des disparus avant les remerciements et le service du vin d’honneur.  

   



A la fin de la journée, l’OSL a servi un repas à l’Etang où le groupe Chanson d’Occasion a revisité des tubes de la 
Chanson Française sous une averse qui n’a pourtant pas rebuté le public et les danseurs ! 

 

 



 

Bilan presse 
Avant la journée, trois publicités ont été faites dans le Courrier de l’Ouest et dans Ouest France. 

Presse écrite : 
Concernant la couverture presse écrite, 8 articles sont parus dans Ouest-France dont un qui a permis de retrouver le fils de 
Joseph Pelluau. Deux articles supplémentaires dans les pages Avrillé (pour les véhicules militaires) et dans la page Angers 
ont annoncé nos festivités.  
4 articles sont parus dans le Courrier de l’Ouest avant la manifestation. Vincent Boucault, journaliste CO, a réalisé un 
article sur Joseph Pelluau avec Camille DELIEN en Une. Aucun article n’a été fait après l’évènement. Le Courrier de l’Ouest 
annonce qu’il s’agit d’une mauvaise interprétation des consignes de rédaction d’où l’absence de toute communication de 
leur part.  

 
 

Presse audiovisuelle : 
Un contact avait été pris avec TF1 qui devait venir mais s’est décommandé en raison des évènements à Notre Dame des 
Landes. En revanche, Angers Télé a réalisé un reportage pour le journal du 7 juillet et un reportage sur les véhicules 
militaires de 25 minutes a été diffusé avec de nombreuses images du Louroux.  



 

Supports de communication 
Les livrets sur la commémoration ont été vendus avec les bornes de la Liberté au profit de la FNACA.  

Sur Facebook : 
La vidéo d’annonce de l’évènement a été vue 375 fois sur Youtube et 814 personnes atteintes sur FB.  
La fréquentation et la portée de nos publications organiques (pas payées) ont explosé dès le 29 juin avec des pics avant 
et après l’évènement  

 

Bilan financier : 
Le dossier d’homologation auprès du ministère de la Défense nous permet d’obtenir une subvention à hauteur de 20% de 
notre budget initial. N’ayant pas reçu la totalité des factures, nous ne pouvons pas clôturer notre budget pour le moment 
mais les premiers éléments nous laisse à penser que nous n’avons pas dépassé les objectifs fixés.  

 

Suite du projet : 
 
Lors de l’évènement, une vidéo a été tournée par Franck Perrault et un film sera monté sur l’évènement. Nous proposons 
une rencontre avec les bénévoles à la rentrée pour une projection du film en « avant-première ». Un courrier de 
remerciements sera également envoyé aux participants et familles.  
Enfin, nous proposons la rétrospective et la diffusion du film de la journée au public lors de la cérémonie des vœux à la 
population en janvier 2015.  

 

1ERE COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES, PETITE ENFANCE ET JEUNESSE – RAPPORT D’ACTIVITES 

 
Mme Morille Marie-Claire, 1ère adjointe au maire et responsable de la commission Affaires scolaires fait lecture 
du rapport d’activités de la commission des affaires scolaires. 
 
- 16 Juin : M. Mathé, délégué général et détaché de l’enseignement, a rencontré M. Bellec, directeur de 
l’école élémentaire et Mme Gras, directrice de l’école maternelle R. Goscinny pour leur faire part du rôle de 
chacun dans le cadre de la mise en place d’un ALAE dans la commune. 
Les professeurs des écoles c’est : l‘enseignement, les valeurs fondamentales, apprendre, lire, écrire, compter…  
La FOL c’est : l’animation, classée par 4 à 5 thématiques. 
 
Mme Join Elise sera la coordinatrice de l’ALAE (animatrice spécialisée, diplôme professionnelle dans l’animation). 
Dans les 15 jours c'est-à-dire fin juin, diagnostic sur 4 axes : 
 Ressources Humaines (rencontrer le personnel, l’équipe enseignante) 
 Visite des locaux 
 Ressources locales (rencontrer les associations) 
 Informer les parents par courrier sur l’organisation de l’ALAE avant la fin d’école, la tarification, les 
inscriptions, rencontre avec l’Amicale Laïque, carnet de bord….. 



 
Le règlement intérieur de l’ALAE sera donné à la rentrée. En début d’année scolaire, les enseignants proposent 
une réunion d’information sur le fonctionnement de l’école aux parents, la FOL sera présente pour présenter le 
dispositif, le fonctionnement, le programme par période (septembre aux vacances de la Toussaint). 
 
- 17 Juin : M. Mathé a rencontré le personnel, les agents communaux des écoles R. Goscinny pour leur 
présenter l’ALAE. Il leur a précisé qu’Elise Join, coordinatrice de l’ALAE, sera à temps complet sur site (accueil 
périscolaire, pause méridienne, TAP, ALSH). Pour toutes ces activités d’animation, le personnel communal ainsi 
que les animateurs de la FOL devront collaborer, échanger, préparer les cycles des différents temps péri-
éducatifs avec Elise. 
 
M. Mathé constate que l’accueil périscolaire ainsi que la pause méridienne fonctionnent très bien et qu’il n’a pas 
l’intention de changer l’organisation.  
M. Mathé insiste pour créer une relation de confiance et de franchise entre tous les partenaires (agents 
communaux, enseignants, salariés de la FOL49 et les membres de la commission affaires scolaires) 
 
Rencontre avec LA FOL 49 pour discuter des aspects financiers et la mutualisation des inscriptions pour tous les 
temps ALAE sur l’outil e-enfance. Un bilan sera réalisé à la fin de la 1ère période scolaire pour élaborer une 
méthodologie de travail pour les périodes suivantes. La FOL 49 prendra à sa charge les permanences 
d’inscription pour l’ALSH les mercredis après-midi. 
 
Un questionnaire a été donné à tous les agents communaux afin de connaître leurs souhaits dans le cadre de 
mise en place de l’ALAE. 
 
- 23 Juin : Compte-rendu d’Elise Join qui a rencontré les agents communaux individuellement, suite aux 
questionnaires. Dans l’ensemble les entretiens se sont bien passés. Cependant, avec l’ALAE une nouvelle 
organisation du temps travail changera les habitudes et les tâches pour certains et certaines. 
 
- 25 Juin : Commission « menu » avec M. Lefort André, directeur des Exploitations de Restauval en 
présence de Mme Voisine Sylvie qui aide à fabriquer les menus à la cantine. M. Philippe Leclercq (arrêt 
maladie) est remplacé par M. Furcy Philippe jusqu’à la fin de la période scolaire (fin juin). Quelques petites 
modifications ont été apportées dans les menus, nous avons regardé tous les menus de la semaine 36 à 51 (de 
septembre à décembre).  
 
- 09 Juillet : Rencontre d’une famille domiciliée à Bécon dont la maman travaille sur notre commune et qui 
demande à bénéficier du tarif « commune ». 
La famille rentre dans la liste des critères pour inscrire son enfant à l’école publique René Goscinny puisque la 
maman travaille sur notre commune, mais comme elle n’habite pas sur notre commune, elle ne peut bénéficier du 
tarif « commune », elle devra donc payer le tarif « hors-commune » pour l’inscription à l’ALAE (cantine, accueil 
périscolaire, animation et TAP).  
 
- Juillet : 1 fois par semaine point d’étape sur la mise en place de l’ALAE avec M. Mathé, Elise, Magalie et 
moi-même. 
Suite à la décision du Conseil Municipal du 19 juin concernant le choix du prestataire, le service administratif a 
dû travailler dans un temps très réduit pour la réalisation du dossier de l’ALAE, puisqu’il fallait le donner aux 
enfants le jeudi 3 juillet veille de la sortie de l’école. 
 
Donc « un Grand Merci » à Magalie, Elise pour cette belle réalisation et à Audrey pour la mise en forme. 
 
- Permanence : Tous les mercredis de 16h à 19h pendant le mois de juillet, Elise se tient à la disposition 
des familles pour déposer leurs dossiers en mairie et poser des questions. Les familles sont réorientées vers 
Magalie si les questions dépassent les limites de l’ALAE. 
 
Mmes Cloarec Annick et Gate Marina demandent si la restauration du midi est obligatoire dans le cadre de 
l’animation le mercredi après-midi. Il est précisé que la restauration du mercredi midi est exclusivement réservée 



aux enfants fréquentant l’animation du mercredi après-midi. Bien entendu, les enfants peuvent être déposés 
entre 13h30 et 14h pour participer à cette animation et donc ne pas manger au restaurant scolaire. 
 
M. Le Guyader Xavier demande que le programme d’activités sur le 1er cycle soit rapidement mis à la 
disposition des familles. Il est précisé que l’équipe d’animateurs n’est pas encore totalement constituée. Dès que 
l’équipe sera installée, elle devra travailler sur les activités pour être à même de les présenter aux familles au 
cours du mois d’août. 
 
M. Perrault Franck fait remarquer que les inscriptions à l’accueil amènent des difficultés d’anticipation et 
présentent un manque de souplesse.  
Il est rappelé que la mise en place d’un ALAE entraîne de facto la mise en place d’une gestion du taux 
d’encadrement, afin d’être au plus juste dans les effectifs par rapport aux enfants inscrits et présents. Dans 
l’estimation financière de l’ALAE, le coût du personnel représente plus des ¾ du budget. 
Donc, si la municipalité souhaite respecter une enveloppe financière « acceptable » pour son budget et ses 
capacités de financement sans augmentation, à ce jour, de l’imposition des ménages, il est essentiel que cette 
gestion du taux d’encadrement soit mise en place et respectée, d’où l’obligation d’inscrire les enfants aux 
différents services. 
 
Mme Cloarec Annick demande ce qu’il est prévu pour les enfants de l’école privée Noël Pinot le mercredi matin. 
Mme Morille Marie-Claire rappelle que cette question a été tranchée dès le départ de la réflexion, à savoir 
que la commune ne pouvait pas financer à la fois l’ouverture de l’école René Goscinny, et donc des services qui 
y sont associés, et l’animation le mercredi matin. Cette information a été donnée à Mme Chenon, directrice de 
l’école privée Noël Pinot, depuis le départ. L’école privée a donc pris sa décision de ne pas appliquer la 
réforme en tout connaissance de cause concernant l’absence de moyen de garde le mercredi matin sur la 
commune. 
 
La semaine prochaine, rencontre très importante avec la CAF pour la PSO (prestation de service ordinaire), 
négociation sur la pause méridienne, le contenu des charges supplétives, le comptage des heures/journée. 
M. HAMON (Ministre de l’Education Nationale) rend une visite à la FOL demain, M. Mathé présentera le 
dispositif de l’ALAE. 
 

1ERE COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES, PETITE ENFANCE ET JEUNESSE – CONVENTION 

PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS AVEC LA FOL49 

 
Mme Morille Marie-Claire rappelle la définition juridique de la convention qui est passé entre l’administration 
(la collectivité territoriale) et une association (la FOL) dans le cadre d’un appel à projet. La convention est d’une 
durée de trois ans, avec une évaluation tous les ans. 
 
L’association doit fournir à la collectivité un bilan annuel tous les ans.  
Pour cette année, un compte-rendu financier de septembre à décembre sera adressé à la collectivité.  
 
La CPO est complétée par 4 annexes : 
1) Le programme d’actions 
2) Budget 
3) Projet éducatif et mise en œuvre opérationnelle 
4) PEDT 
 
Mme Morille Marie-Claire demande au Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire à signer la CPO ainsi 
présentée pour une participation financière annuelle de la commune estimée à 120 000 €. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer la Convention Pluriannuelle 
d’Objectifs avec la FOL 49, ainsi présentée, pour une durée de 3 ans. 
 
 
 
 



1ERE COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES, PETITE ENFANCE ET JEUNESSE – TARIFS ANIMATION ALAE 

 
Mme Morille Marie-Claire présente les tarifs Animation ALAE élaborés conjointement par la FOL49 et les 
services administratifs de la commune. Un effort important a été fait sur les tarifs applicables aux lorétains. 
 

       

Commune 
QF<336 337<QF<900 

901<QF< 
1100 

1101<QF< 
1400 

QF>1401 Non allocataire 

Journée  3.00 € 7.90 € 9.50 € 10.30 € 11.50 € 17.90 € 

1/2 journée  2.60 € 3.60 € 5.90 € 6.30 € 6.80 € 9.90 € 

Repas 3.62 € 3.62 € 3.62 € 3.62 € 3.62 € 3.62 € 

       

Hors commune 
QF<336 337<QF<900 

901<QF< 
1100 

1101<QF< 
1400 

QF>1401 Non allocataire 

Journée  10.20 € 15.10 € 16.70 € 17.50 € 18.70 € 25.10 € 

1/2 journée  9.80 € 10.80 € 13.10 € 13.50 € 14.00 € 17.10 € 

Repas 3.92 € 3.92 € 3.92 € 3.92 € 3.92 € 3.92 € 

       Réduction de 10% à partir du deuxième enfant 
   

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la proposition de la commission et décide que ces tarifs 
s’appliqueront à compter du 1er septembre 2014. 
 

1ERE COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES, PETITE ENFANCE ET JEUNESSE – DESIGNATION D’UN 
REPRESENTANT DU CONSEIL MUNICIPAL A L’OGEC DE L’ECOLE NOËL PINOT 

 
M. le Maire propose que Mme Morille Marie-Claire soit proposée pour être représentante du conseil municipal 
à l’OGEC de l’école privée Noël Pinot. 
 
Le Conseil Municipal valide cette proposition. 
 

1ERE COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES, PETITE ENFANCE ET JEUNESSE – PRECISION SUR LA NOTION 
« COMMUNE – HORS COMMUNE » 

 
Mme Morille Marie-Claire présente les propositions de la commission pour définir la notion « Commune » dans le 
cadre de la mise en place de l’ALAE : 
1- Parent ou personne ayant la garde de l’enfant, domicilié sur la commune, 
2- Gérant d’une société ayant son siège et son activité principale sur la commune, 
3- Associé d’une exploitation agricole ayant son siège social sur la commune. 
 
Les personnes rentrant dans ces critères se verront tarifer, pour les services de l’ALAE, le tarif « Commune », pour 
les autres le tarif « hors commune » sera appliqué. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la proposition de la commission et décide d’appliquer cette 
définition pour les services de l’ALAE dès la rentrée prochaine. 
 

2EME COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL ET CADRE DE VIE – BILAN D’ACTIVITES 

 
M. le Maire fait le point des dossiers en cours pour cette commission, en l’absence de M. Bru Jean-Pierre. 
 
 

 



2EME COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL ET CADRE DE VIE – SIEML RECHARGE DE 
VEHICULES ELECTRIQUES 

 
La commune du Louroux-Béconnais a été retenue parmi la liste des 118 premières communes du Maine-et-Loire 
susceptibles d’accueillir une ou plusieurs bornes de recharge. Au total, sur la période 2015-2016, le SIEML 
espère déployer 186 bornes sur l’ensemble du département. A partir de 2017, si le projet fait ses preuves, une 
2ème phase de déploiement plus importante pourra être lancée pour atteindre plus de 400 bornes d’ici 2020.  
 
L’ensemble du projet est conditionné à l’obtention des subventions versées par l’Ademe dans le cadre de l’appel 
à manifestation d’intérêt (AMI). La localisation des bornes proposée ne comprend pas, à ce stade de la 
réflexion, le choix des sites d’implantation (parking, voirie, sites culturels ou touristiques, aires de covoiturage, 
zones d’activités, ..).  
Mais les services du SIEML se tiennent d’ores et déjà à la disposition des communes potentielles d’accueil pour les 
aider à choisir les meilleurs emplacements. 
 
Les membres du bureau du SIEML ont décidé que, compte tenu de l’absence de perspective d’équilibre 
économique du projet avant plusieurs années, les frais de fonctionnement seraient intégralement pris en charge 
par le syndicat. En revanche, une participation communale de 25% du coût d’installation de chaque borne sera 
demandée en investissement. 
 
Pour la commune, une borne 2 prises est potentiellement prévue. Le coût s’élève à 10 635 € HT, soit une 
participation financière de la commune de 2 650 €HT. 
 
La commune doit respecter trois pré-requis administratifs afin d’entrer dans le dispositif : 
1- Formulation d’une demande auprès du SIEML sous la forme d’une délibération de principe actant du transfert 
de la compétence IRVE au SIEML, 
2- Réservation de places sur le domaine public dédiées à l’usage de la recharge, 
3- Gratuité du stationnement pour les véhicules électriques sur l’ensemble de la commune 
 
M. Perrault Franck s’interroge sur la fiabilité de la technologie utilisée et sur la normalisation des bornes, à 
savoir si toutes les marques utilisent les mêmes bornes. 
 
Après discussions, le Conseil Municipal décide de poursuivre la démarche avec le SIEML. 
 

3EME COMMISSION AFFAIRES SOCIALES – RAPPORT D’ACTIVITES 

 
Mme Poilane Mireille, 3ème adjointe au maire et responsable de la commission Affaires Sociales, présente les 
différents points travaillés au cours du dernier mois par sa commission. 
 



REPAS DES 
AINES 

Validation du thème : les spécialités françaises 

BANQUE 
ALIMENTAIRE 

Bilan 2ème trimestre 2014: la banque alimentaire a distribué 3822 kg nourriture : 
-701 kg fruits et légumes- 335 kg viandes-poissons-œufs-974 kg féculents-1155kg 
produits laitiers-73 kg matières grasses-584 kg produits sucrés ou salés. 
 
Le prix du colis demandé aux personnes aidées passe à 1.30€ au 01/09/14- Le 
prix des colis bébé gratuits jusqu’à ce jour, sera de 1.00€ au 01/09/14. 
La participation facturée aux communes bénéficiant du service banque alimentaire 
est fixée à 0.15€ par habitant contre 0.10€ en 2013 

TRANSPORT 
SOLIDAIRE 

Enregistrement Deux nouveaux adhérents au service. 

LOGEMENT 
SOCIAL 

4/07/14 : attribution des 5 et 7 rue des alouettes - Mrs Allard et CHARTIER 

PARTENAIRES 
SOCIAUX 

SSIAD : 23/06 : rapport évaluation interne – 25/06 :conseil d’administration, 
évoqué l’idée de la mise en place d’un cours de pilates qui aurait lieu le lundi 
12H30-13H30 et destiné au personnel. 

DIVERS 
PROCHAINE REUNION MENSUELLE COMMISSION AFFAIRES SOCIALES : 9 sept  

 

4EME COMMISSION PATRIMOINE, URBANISME ET DROIT DU SOL – PÔLE SANTE 

 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que la CAO du groupement d’achat s’est réunie le 30 juin.  
Composée d’élus de la commune et de la communauté de communes.  
Tous les lots ont été attribués.  
L’estimation pour l’ensemble du bâtiment était de 639 000 €. Au final, après avis de la CAO, les marchés sont 
estimés à 570 803.58 € (options comprises).  
M. le Maire souligne au vu des clefs de répartition, la CCOA est la grande « gagnante » de cette mise en 
concurrence, c’est pourquoi il faudra revoir le fonds de concours versé par la commune à la CCOA dans le cadre 
de cette opération. 
 

4EME COMMISSION PATRIMOINE, URBANISME ET DROIT DU SOL – DIA DE LA SCI MOOREA 

 
M. le Maire fait le point sur ce dossier portant sur les parcelles n°1036, 1037, 1038 et 1039. Ce dossier date 
des années 2000. Lors du mandat de précédent maire, la commune avait vendu une parcelle de 6 209 m² à la 
SCI Mooréa au prix de 3€ HT le m² pour la construction d’un commerce. Lors de la signature de l’acte unique de 
vente, M. le Maire avait fait insérer une clause dans laquelle « l’acquéreur s’engageait pour lui et ses ayants 



cause, pour une durée de 10 ans, à compter du jour de la signature, à affecter la parcelle acquise 
principalement à un usage commercial, artisanal, industriel ou pour l’exercice d’une profession libérale, et 
accessoirement à un usage d’habitation (la partie à usage d’habitation devant être exclusivement située à 
l’étage ou en annexe immédiate de la construction principale,, excluant toute possibilité d’édifier une maison 
individuelle à usage d’habitation) ; la surface, hors parking ou allée de circulation, affectée à chaque usage 
servant de référence pour déterminer le caractère principal ou accessoire des constructions. Si l’acquéreur ne 
respectait pas le présent engagement ou modifiait, dans le délai de 10 ans, la destination de la parcelle 
acquise, il serait redevable d’un complément de prix sur la base du prix de vente des lots du lotissement 
« L’Hermitage II », soit 19.06 €HT le m², TVA en sus. La présente clause s’appliquant aux propriétaires successifs 
dans ce même délai. » 
 
M. le Maire rappelle que ces parcelles sont situées en zone 1AU et non UB, et doivent donc faire l’objet d’un 
accord express de la mairie pour devenir constructible. Plusieurs demandes de permis de construire ont été 
déposées sur ces parcelles, seules les dernières demandes ont été validées par la mairie, à savoir les demandes 
relatives à la création de chambres d’hôtes et d’une résidence seniors. Lors de la délivrance de ces deux permis 
de construire, il a été exigé la réalisation de certains équipements. Dès lors, M. le Maire souhaite que la 
renonciation au droit de préemption urbain pour ces quatre parcelles soient conditionnée à la réalisation des 
équipements prévus aux permis de construire sus mentionnés.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal renonce à son droit de préemption urbain sur les parcelles 
n°C1036, 1037, 1038 et 1039 à la condition expresse que les équipements prévus lors de la délivrance des 
permis de construire relatifs à la création de chambres d’hôtes et d’une résidence seniors soient réalisés. Le 
Conseil Municipal demande que cette délibération soit annexée aux actes de ventes des parcelles de la SCI 
Mooréa à Messieurs Ferron et Rougé. 
 

4EME COMMISSION PATRIMOINE, URBANISME ET DROIT DU SOL – DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

 
M. le Maire informe le Conseil Municipal des différents dossiers pour lesquels il a renoncé à exercer son droit de 
préemption urbain au nom de la commune. 
 

- n°E938 – superficie 2 800 m² - La Lande 

 
 

M. le Maire propose au Conseil Municipal de délibérer afin de renoncer au droit de préemption urbain sur 
l’ensemble des terrains situés dans la zone d’activités du Vallon. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal valide la proposition de M. le Maire et décide de renoncer à son 
droit de préemption urbain sur l’ensemble des terrains situés dans la zone d’activités du Vallon. 



 

- n° N328 et 1798 – superficie 959 m² - 25 avenue de la liberté 

 
 

- n° N1165 et 1166– superficie 170 m² - Place de la mairie et rue du 19 Mars 

 
 

- n° N558 – superficie 495 m² - 24 rue d’Ingrandes 

 
 

5EME COMMISSION SPORTS, LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE – FESTIVITES DU 14 JUILLET 

 
Mme Viairon Marie-Anne, 5ème adjointe au maire et responsable de la commission Sports, Loisirs et Vie 
associative remercie les membres de sa commission, les conseillers municipaux et les bénévoles pour leur 
investissement lors des deux importantes manifestations de juillet. Elle remercie les services administratifs pour 
leur aide dans le cadre de la préparation de ces événements. 
 
Elle souligne que les danseurs ont regretté de ne pas diner avec le public et les membres de l’OSL. 
 

5EME COMMISSION SPORTS, LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE – LOUROUX-PLAGE 

 
Mme VIAIRON Marie-Anne, 5ème adjointe au maire et responsable de la commission Sports, Loisirs et Vie 
associative présente le programme du Louroux-Plage élaboré par Audrey et Tifenn. 
 
Semaine du 15/07 au 20/07 

 Vendredi 18 juillet de 18h à 19h : Détente dans l’eau 

 Samedi 19 juillet à partir de 14h : Initiation secourisme / prévention 
 
Semaine du 22/07 au 27/07 



 Mercredi 23 juillet à partir de 14h : Tournoi “Balle aux prisonniers” dans l’eau pour les enfants / ados jusqu’à 14 
ans  

 Vendredi 25 juillet de 18h à 19h : Détente dans l’eau 

 Samedi 26 juillet à partir de 14h : Match Waterpolo adultes à partir de 15 ans 
 
Semaine du 29/07 au 03/08 

 Vendredi 01 août de 18h à 19h : Détente dans l’eau  

 Samedi 2 août à partir de 14h : Jeu des couleurs : Grande chasse aux trésors autour du plan d’eau par équipe de 
4 personnes en famille ou entre amis ! En partenariat avec le Snack Hippie Fanny 

 
Semaine du 05/08 au 10/08 

 Mercredi 6 août à partir de 14h : Beach Flag pour les  enfants / ados jusqu’à 14 ans 

 Vendredi 8 août de 18h à 19h : Détente dans l’eau 

 Mercredi 6 août à partir de 14h : Beach Flag : adultes à partir de 15 ans 
 
Semaine du 12/08 au 17/08 

 Mercredi 13 août à partir de 14h : Biathlon : Trois niveaux : enfants, ados et adultes à partir de 15 ans 

 Vendredi 15 août de 18h à 19h : Détente dans l’eau  
 
Semaine du 19/08 au 24/08 

 Vendredi 22 août de 18h à 19h : Détente dans l’eau 

 Vendredi 22 août à partir de 19h : Soirée Nocturne : Election Miss et Mister Louroux Plage et “Louroux Awards” 
Repas sur place en prévente auprès du Snack Hippie Fanny 

 
Semaine du 26/08 au 31/08 

 Vendredi 29 août de 18h à 19h : Détente dans l’eau 

 Samedi 30 août à partir de 14h : Dernier week-end “Ambiance féria” Venez participer aux joutes sur l’eau par 
équipe de 2. Tenue rouge et blanche exigée ! Inscription recommandée auprès de Tifenn 

 
Mme Cloarec Annick fait remarquer que l’évacuation au niveau de regard de la douche du plan d’eau est vite 
pleine, ce qui provoque un amas de boue, devenu un lieu de jeu pour les enfants. 
 

5EME COMMISSION SPORTS, LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE – MAISONS FLEURIES 

 
Mme Viairon Marie-Anne informe le Conseil municipal que 21 personnes du Foyer Logement et 15 personnes du 
bourg et de la campagne sont inscrites au concours des Maisons Fleuries. 
Le jury sera composé de Mesdames Cloarec Annick, Gate Marina et Parage Chantal et de Monsieur Branchu 
Alexandre. 
Les critères d’appréciation seront les mêmes que l’année dernière. 
La reprise des prix sera organisée au cours du mois de novembre. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Recensement 2015 : M. le Maire informe le Conseil municipal que tous les 5 ans la commune doit recenser sa 
population. Dès lors, pour février 2015, la commune doit recruter 6 agents recenseurs. Ce recensement a des 
conséquences importantes sur les dotations de l’Etat et le service d’eau (TVA sur la facture d’eau à partir de 
3 000 habitants). 
 
2ème tranche lotissement du Carillon : M. le Maire précise que la 2ème tranche du lotissement du Carillon a été 
faite. Il convient maintenant de créer une zone 30 dans ce lotissement pour canaliser la vitesse automobile. 
 
Foncier Aménagement : 
M. le Maire présente le projet de lotissement de Foncier Aménagement « Petit Carillon ». Le projet comporte 
deux phases : 
- une première phase de 24 lots d’une superficie totale de 17 863 m² dont 12 103 m² cessibles 



- une seconde phase de 13 lots d’une superficie totale de 8 857 m² dont 6 389 m² cessibles. 
M. le Maire propose au Conseil Municipal de céder à l’euro symbolique la butte de terre près du lotissement du 
Carillon à Foncier Aménagement dans le cadre de l’aménagement du futur lotissement « Petit Carillon ». Le 
Conseil municipal valide la proposition de M. le Maire et l’autorise à signer l’acte notarié correspondant auprès 
de Maître Bouwyn. 
 
Entrées et sorties de bourg : 
M. le Maire précise qu’il a missionné le Conseil général de Maine-et-Loire, suite au comptage routier, pour 
travailler sur les entrées et sorties de bourg, conformément aux engagements pris lors de la campagne 
municipale. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00. 
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